
1 

 
     FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 

 
 
 

 

 

Académie de Poitiers 
INFO 

SYNDICAT NATIONAL DEL’EDUCATION PHYSIQUE 

F.S.U 

16, Avenue du Parc d’Artillerie 

86034 POITIERS cedex 
� 05.49.52.61.99 

Port. 06.31.02.40.12 

e-mail : s3-poitiers@snepfsu.net 

site: snepfsu-poitiers.net 

 

Directeur de la publication: Christophe MAUVILLAIN 

CPPAP n° 0721 S 07379 

N° ISSN: 1167-217 X 

BULLETIN n°2 A-17-18 du 05/12/2017 POITIERS PIC 

 

Déposé le 07 12 2017 

 

Sommaire: 
  

 P 1 - Edito 
 P 2/3 - Infos Corporatives 
 P 4 - Circulaire natation et retraités 
 P 5 - Dossier PPCR 
  P 6/7 - Dossier PPCR (Suite)  
 P 8 - Classe Exceptionnelle 
 P 9 /12 - Dossier Stage ESCALADE 

EMPLACEMENT  
RESERVE POUR  

L’ETIQUETTE 

EDITO par Christophe Mauvillain, secrétaire académique  
 

 LREM est aux commandes de l’Etat avec les pleins pouvoirs depuis 6 
mois… Et les mauvaises nouvelles s’accumulent. L’engagement de l’Etat est 
rompu avec ses employés… 
 

Alors qu’en Guyane, suite à des manifestations qui ont dégénéré en violents 
heurts, le président affirme « la parole de l’Etat sera tenue » et les accords 
conclus sous le quinquennat de François Hollande «seront appliqués ». Qu’en 
est-il pour les fonctionnaires ? Le gouvernement sous François Hollande s’était 
engagé à revaloriser les carrières de la Fonction Publique avec la mise en place 
du PPCR. Or, nous savons que le président de la république rechigne à appliquer 
cet engagement. Ceci est confirmé par l’installation du « comité Action publique 
2022 » (1) qui illustre les orientations souhaitées par le gouvernement. Il n’a pas 
fait l’objet d’une publicité tapageuse et pourtant il aura des effets dévastateurs 
pour la Fonction Publique. Par le fait qu’il est piloté en grande majorité par des 
représentants du privé, nous pouvons craindre le pire dans les préconisations 
pour privatiser des pans entiers de la Fonction Publique.  
 

En ce qui concerne l’EPS, deux annonces fortes laissaient espérer la réintégra-
tion de notre discipline au DNB : Paris ville organisatrice des J.O. 2024 et la nou-
velle version de la taxe « soda » luttant contre l’obésité. 
 

Nous constatons, hélas que le gouvernement suit les pas de l’ex-ministre NVBK. 
Au cours du dernier Conseil Supérieur de l'Education, le ministère n'a pas retenu 
l’amendement présenté par le SNEP-FSU. Ce dernier a également été rejeté par 
le vote en « contre » de la FCPE, de l'UNSA et du SGEN (cf encart ci-dessous). 
En hiérarchisant les disciplines, le CSE laisse, à nouveau l’EPS en dehors du 
DNB et met donc à mal sa légitimité. En prenant en compte le CCF en EPS, le 
coût budgétaire serait de « ZERO EURO». La décision de ne pas réintégrer l’EPS 
n’est donc pas d’ordre budgétaire mais se révèle être, une nouvelle fois, un geste 
politique. 
 

Dans ce contexte, le SNEP-FSU doit rester très vigilant en vue de la future ré-
forme des lycées que vient de lancer le ministère en lien avec la loi relative à l’o-
rientation et à la réussite des étudiants. Dans les dernières annonces post bac, 
certaines comme la suppression du tirage au sort sont accueillies favorablement, 
d’autres le sont moins. Oui, APB s’est montrée défaillant car la capacité d’accueil 
était insuffisante, alors que depuis au moins trois ans, 30 000 à 40 000 étudiants 
de plus s’inscrivent chaque année à l’université. L’Etat n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour pallier les pics démographiques attendus. La rentrée 2017 s’est 
montrée difficile pour nos étudiants STAPS et les projections sont les mêmes 
pour la rentrée 2018. Toutes les annonces faites par le ministère ces derniers 
jours ne seront efficaces que si l’investissement dans le Supérieur est suffisant 
pour satisfaire aux demandes des futurs bacheliers. 
 

Ce sont des milliards et non des millions d’euros que l’Etat doit investir dans les 
universités pour accroître les capacités d’accueil, rénover et créer les infrastructu-
res nécessaires. Or, il semblerait que l’inverse se produise avec la baisse du 
nombre de postes mis aux concours (CAPEPS Ext : 630 ; Int : 70, Reservé : 111 
et AGREG Interne : 110 , en diminution pour la première fois depuis 2012.  
 

Est-ce bien raisonnable pour l’avenir de nos jeunes et de notre métier, alors 
que plus de 1500 contractuels ont été recruté depuis la rentrée 2017? 

Donnez au SNEP-Fsu 
les moyens d’agir  

en vous syndiquant      
dès maintenant  ! 

Christophe 
Mauvllain 

 Stage SNEP-Poitiers 
 
« ESCALADE et SECU » 

 
À NIORT  

 
 

JEUDI 25 JANVIER   
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Vote sur le DNB au Conseil Supérieur de l’Educ :       SNEP-poitiers  

 

Votes au C.S.E. Le 19 octobre 2017, ils ont voté CONTRE ! 
 

Au Conseil Supérieur de l'Education qui étudiait une modification de l'arrêté DNB, 
notre proposition d’amendement visait à réinstaller les disciplines absentes du 
contrôle terminal : l'EPS, les arts plastiques, l'éducation musicale et les langues     
vivantes. Proposition qui ne représente pas un coût ni ne désorganise l'examen 
(maintien en CCF). 
 
Notre amendement a été rejeté du fait des votes en « contre »  de la FCPE,  de 
l'UNSA et du SGEN. Résultat final : 22 POUR - 31 CONTRE - 14 ABSTENTIONS. 

Organigramme du SNEP:  Ces collègues (et bien d’autres) font fonctionner le SNEP. Elles et ils sont 

prêts à vous accueillir dans les Bureaux syndicaux pour y contribuer, avec vos compétences et énergies ! 
Christophe MAUVILLAIN, Sacadémique : 
s3-Poitiers@snepfsu.net  (CTA et CHSCT) 
06.31.02.40.12 

Claire MACHEFAUX, Sec.79 et Corpo 
S2-79@snepfsu.net    (CDEN et CHSCT) 
06.61.77.82.13 

Vincent MOCQUET, Sec.17 et Corpo 
mocquetv@gmail.com    
06.78.31.05.79 

Valérie SOUMAILLE, Sec.86   
S2-86@snepfsu.net  (CDEN et CHSCT) 
06.48.68.13.82 

Corine AMIC-DESVAUD, Sec.16 Corpo 
Corine.amic-desvaud@orange.fr 
06.83.33.79.53 

Cécile BENNEJEAN, Tréso86 et Corpo 
Cecile.bennejean@gmail.com 
06.70.04.08.32 

Mehdi HENNOUNI, suivi UNSS, élus AS 
mehdihen@hotmail.com 
06.99.16.67.38 

Didier ROUSSE, Tréso17 
Didou.nath@wanadoo.fr 
05.46.96.64.30 

Martine GUELOU, Tréso79 
Martine.guelou@gmail.com 
06.15.36.23.64 

Alain LAURENT, Tréso16 
T2-16@snepfsu.net 
06.82.02.04.23 

Caroline ROBIN, Tréso Acad 
T3-poitiers@snepfsu.net 
06.77.55.32.80 

Sylvie LAVERGNE, Corpo86 suivi FSTG 
sylvielav@free.fr 
06.82.12.10.29 

Benoît AIRAULT, Corpo79 sections Sport. 
Benero.jeeg@gmail.com 
06.43.90.73.72 

Elodie MICHAUD, Corpo86 
Dodie.michaud@gmail.com 
06.87.25.73.87 

Michel DUBREUIL 
Michel.dubreuil@gmail.com 
06.31.96.46.89 

Guillaume HUBERT, Com et Site SNEP 
Guyguy.hub@free.fr 
06.60.65.45.57 

Commissions de Réformes Dép: 
16 collègues SNEP siègent pour vous faire 
valoir vos droits et votre santé au travail 

Elu-Es des AS: 8 collègues SNEP vous 
représentent dans les CD et CR UNSS, et 1 
(M. Hennouni) élu AG  UNSS Nationale  

JE ME SYNDIQUE ... 
 
Prélèvement automatique et paiement en ligne : les deux formules les plus pratiques et les plus 
utilisées. 
 

 Le prélèvement automatique (p4), pratique, avec un RIB, en 5 fois maximum. Pour les fidèles, une façon de ne pas oublier de 
renouveler votre adhésion l’an prochain (sans avoir à refaire les « formalités »). Un courrier annuel vous sera adressé pour confir-
mer ce choix. 
 

 Le paiement en ligne, tout nouveau, permet d’adhérer 
en quelques clics avec votre CB. Le moyen le 
plus rapide ! 
 

 
 
 

Vers les 10 000  

adhérentes et adhérents à Noël ? 
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STAGIAIRES :  
 
INDEMNITES  
frais de déplacement 
 
Vous pouvez bénéficier d’une prise 
en charge partielle de vos frais de 
déplacements domicile travail, 
à condition d’utiliser régulièrement 

un mode de transport collectif ou un service public de location de 
vélos. (Abonnements) Cette demande est à faire auprès du ser-
vice d’intendance de votre établissement. Cette prise en charge 
s’applique sur tout le territoire, elle est égale à la moitié du coût 
de l’abonnement dans la limite 
d’un plafond de 83,64€/mois. Ce versement est mensuel et cou-
vre les périodes d’utilisation (pas 
de prise en charge pendant les congés sauf si une partie du mois 
a été travaillée) 
 
En revanche, il n’y a aucune prise en charge si vous utilisez un 

véhicule personnel ou des transports en commun de façon occa-

sionnelle. 

 
Déplacements vers le lieu de formation : Cette prise en charge 
diffère selon la catégorie de stagiaire (mi-temps ou plein temps) 
Vous pouvez en bénéficier : « Si la commune du lieu de forma-
tion est distincte de la commune de votre établissement d’affec-
tation et de la commune de votre résidence familiale. 
Constituent une seule et même commune toute commune et les 

communes limitrophes desservies par des moyens de transports 

publics de voyageurs. » 

 
Stagiaires à plein temps : La prise en charge de 
vos frais demeure régie par les dispositions prévues par le décret 
2006-781 du 3/07/2006, sur la base du tarif SNCF 2è classe. 
 

Stagiaires à mi-temps : La prise en charge des frais de déplace-
ments vers le lieu de formation passe désormais par le versement 
d’une indemnité forfaitaire de formation (IFF) mise en place par 
le décret n°2014-1021 paru le 08/09/2014. 
 
Cette indemnité est d’un montant annuel de 1000€, et se substi-
tue à la prise en charge traditionnelle des frais de déplacement 
des stagiaires à plein temps. Cette IFF est versée en 10 fois d’oc-
tobre à juillet, est exonérée de cotisations sociales et non imposa-
ble. Elle peut être cumulée avec la prise en charge partielle domi-
cile / travail. Maintenue dans les mêmes proportions que le trai-
tement en cas de congé, elle cesse néanmoins d’être versée en 
cas de congé longue maladie ou longue durée. Indépendante de 
la distance réellement parcourue et du nombre de déplacements 
mensuels, cette indemnité simplifie et accélère la prise en charge 
des frais de déplacements. Mais elle génère des inégalités et peut 
aussi se révéler insuffisante au regard des frais réellement sup-
portés si le nombre de déplacements est élevé et si la distance à 
parcourir pour se rendre sur le lieu de formation est importante.  
 
Dans ce cas-là, la circulaire ministérielle d’application, permet 
aux stagiaires normalement éligibles au versement de l'indemnité 
forfaitaire de demander « à titre exceptionnel» à conserver le 
bénéfice de la prise en charge traditionnelle, établie sur la base 
du décret 2006-781.  
 
Il faut en faire la demande aux services rectoraux en tout début 
d'année scolaire avant que l'indemnité forfaitaire ne soit mise en 
place. 
         
Textes de référence: 
Déplacements domicile/ 
établissements 
d’affectation 
« Décret 2010-616 du 21 
juin 2010 modifié par 
décret 2015-1228 du 2 
octobre 2015, circulaire 
DGAFP du 22 mars 2011» 

Et pendant ce temps là….. 
 
Scandaleux !!! Les salaires flambent au ministère : 
+20,5% par rapport au gouvernement Valls. c'est la progression spectaculaire des rémunérations des 232 
membres des cabinets ministériels. Alors que le plan d'austérité est annoncé et que le PPCR est reporté d'une 
année, le ministère de l'Education Nationale s'octroie une augmentation de 23%. Monsieur Macron, pour que 
la république soit juste et égale pour tous, revenez sur le report du PPCR… 
 
Scandaleux !!! les députés s'exonèrent de la CSG : 
Le 9 août en pleine nuit, dans le cadre de la loi de moralisation de la vie publique, les députés se sont empres-
sés de voter une exonération d'impôt en supprimant la CSG des frais de mandat parlementaire. Le gouverne-
ment demande à des millions de français de faire des efforts. Actifs et retraités vont voir leur contribution so-
ciale augmenter. Monsieur Macron pour que la république soit juste et égale pour tous, revenez sur votre déci-
sion injuste, les fonctionnaires ne doivent pas subir les 1.7% d'augmentation de la CSG. 
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Ce texte révèle en filigrane un océan de renoncement du volonta-
risme programmatique dans un abîme d’appauvrissement des 
exigences. Il risque de conduire à un affaiblissement de l’ensei-
gnement de la natation. 
 

En effet, la circulaire natation de 4 pages qui vient d’être publiée 
en octobre 2017 abroge et remplace celle publiée en juillet 2011 
qui s’attachait à définir les conditions de sécurité et à fixer les 
grandes orientations pédagogiques tout au long de ses 11 pages. 
 

Exit donc les indications et autres préconisations pédagogiques 
concernant le nombre des cycles à enseigner du primaire au col-
lège, le nombre et la durée des séances, ainsi qu’une définition 
des pré-requis et des attendus moteurs 
à chaque étape du parcours de forma-
tion des élèves durant leur cursus 1er 
et second degré. 
 

S’éloignant des considérations cultu-
relles et pédagogiques concrètes et 
opérationnelles, la circulaire de 2017 
s’attache surtout à rigidifier les condi-
tions d’enseignement d’un point de 
vue sécuritaire. Si la sécurité est une 
préoccupation quotidienne de la pro-
fession, elle ne peut être déconnectée 
des conditions d’exercice, du taux 
d’encadrement et ne doit pas se cons-
truire au détriment des objectifs poursuivis et des apprentissages 
visés. 
 

Goutte d’eau qui risque de mettre « le feu aux poudres », la mo-
dification des prescriptions en matière d’organisation des cycles 
d’enseignement de la natation pourrait créer des espaces de ten-
sions au sein des établissements. 
En effet, la circulaire de 2011 conférait explicitement aux ensei-
gnant d’EPS la compétence liée à l’organisation et à la conduite 
de cet enseignement en lien avec leur chef de service : « Les mo-
dalités d’organisation reviennent à l’équipe pédagogique sous 
l’autorité du Chef d’Etablissement ». 

 
En 2017, nous assistons à un renversement de logique puisque la 
nouvelle circulaire stipule que «  Les modalités d’organisation 
son fixées par le Chef d’Etablissement, sur propositions de l’é-
quipe pédagogique ». 
 
Nous l’avons vu dans d’autres registres, l’inversion de la 
« hiérarchie des normes » n’est jamais une bonne nouvelle pour 
la reconnaissance de la professionnalité des salariés, ni pour le 
dialogue social, qui doit normalement présider au renforcement, 
au développement et à la modernisation du Service public. 
 
Cette dérive n’est pas nouvelle. Le socle commun, les program-

mes EPS « vides de sens » ont conduit 
dans l’académie de Poitiers à la suppres-
sion de 20% des dispositifs de soutien 
caractérisés par 3 profs d’EPS pour 2 
classes en natation. Dans ce contexte, 
cette circulaire ressemble fort à une or-
donnance, tant elle démontre la volonté 
empressée du ministre Blanquer de pour-
suivre l’affaiblissement de l’EPS, caracté-
risée par son récent refus de lui restituer 
sa place légitime au sein du DNB rénové. 
 
La profession doit donc continuer à exi-
ger, avec force, la reconnaissance de l’ap-

port culturel singulier des APSA qui servent de support à l’ensei-
gnement de l’EPS et du sport scolaire. C'est particulièrement vrai 
en ce qui concerne l'enseignement de la natation, qui revêt un 
enjeu majeur d’émancipation des jeunes et de lutte contre les 
inégalités tant sociales que territoriales. 
 
Pour le Secrétariat académique du SNEP-Fsu Poitiers 
 
Claire Machefaux 
Christophe Mauvillain 

Nouvelle circulaire "Natation"  Premier et second degrés Enseignement de la 
natation Circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017- NOR MENE1720002C 
 

Circulaire « Nautilus », ou le grand plongeon programmé de la natation en milieu scolaire… 

  
 
 
 
 
 
 
 

Les retraités mal traités !              
HAUSSE DE LA CSG et ANNEE BLANCHE: 
 
 

Hausse de la CSG de 25% : elle passera de 6.6% à 8.3% soit +1.7% ! 
Elle est annoncée en compensation de la suppression des cotisations 
chômage et maladie et au nom de la solidarité intergénérationnelle ! 
 
 

C’est oublier que nous aidons régulièrement nos propres enfants, …, 
que l’Etat nous fait ainsi financer un risque qui ne nous concerne pas 
(chômage) et que la compensation promise ne concernera que les actifs ! 
C’est une remise en cause des droits de chacun à une retraite stable, 
connue à l’avance et acquise durant une vie de travail, l’inauguration 
d’un processus visant à réduire peu à peu les droits acquis. 
 

Vous aurez donc en moins selon votre pension : 
1 200 € / mois : - 25 € par mois 
1 500 € / mois : - 26 € par mois 

1 700 € / mois : - 29 € par mois 
2 000 € / mois : - 34 € par mois 
2 400 € / mois : - 58 € par mois 
 

Année blanche : De plus, la prochaine revalorisation prévue en octobre 
2018 serait reportée à janvier 2019. Donc 2018 = année blanche au nom 
de considérations d’ordre budgétaire, permettant une économie de 380 
millions d’€ sur notre dos. Et pendant ce temps la réforme envisagée 
de la fiscalité du capital rapportera aux 100 premiers assujettis à l'ISF 
plus de 580 000 Euros par an. Mais de qui se moque t - on ? ! 
 
L’écart entre salaire et pension continue inévitablement à se creuser. 
Opposer les victimes entre elles est une méthode inspirée des pires 
stratégies managériales d’entreprise.    
 
 Cela révèle une façon de diriger l’État comme une entreprise qui géné-
rera de graves tensions entre salariés et retraités, jeunes et personnes 
âgées, enfants et parents. 
 
C’est la cohésion sociale, le bien vivre ensemble déjà durement mis à 
l’épreuve qui sont ainsi menacés. 
Les retraités ont manifesté leur opposition à ces mesures le 10 octobre 
dernier, une mobilisation nécessaire qui en appellera d’autres. Nous 
continuerons à les soutenir pour revendiquer une évolution des pensions 
liée à l’évolution des salaires seule garantie d’un pouvoir d’achat main-
tenu voire amélioré et nous devons être toujours plus nombreux. 
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AVANCEMENT D’ECHELON 
 
Les CAPA avancement nouvelles carrières vont bientôt se dérouler. 
 
Dans l’académie de Poitiers, la première aura lieu vendredi 22 décembre à 15h. 
 
Elle portera sur « l'accélération de carrière » de un an « promise » à 30% de collègues du 6ème et du 
8ème échelon. Nous sommes dans une période transitoire (les notes des années précédentes s’appli-
quent encore cette année pour déterminer ces 30%) . 
 
Les collègues concernés-es par cette campagne d’avancement sont celles et ceux : 
- Promus au 6è échelon entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 
- Promus au 8è échelon entre le 1er mars 2015 et le 28 février 2016 

Si vous ne trouvez pas sur I-Prof votre reliquat d’ancienneté dans l’échelon au 01/09/2017, vous pou-
vez le calculer en vous servant de la date de votre dernier arrêté de promotion. 

 

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU RDV DE CARRIERE : 

Une carrière simplifiée: un avancement régulier et transparent. 
 

Le rdv de carrière : 

Il permet au Recteur de donner un avis pour déterminer les 30% de collègues échelons 6 et 8 qui béné-
ficieront d’une année de bonification, à l’issue de la campagne annuelle. Il permettra de donner un avis 
sur l’accès à la hors classe à partir du 9è échelon (avec 2 ans d’ancienneté dans l’échelon au moins). 

Les membres des corps d’inspection établissent leur plan d’inspection pour l’année en fonction des pro-
mouvables. 
 

Les inspections se déroulent d’octobre à mai. 
 

Le calendrier du rendez-vous de carrière -inspection et entretiens- est communiqué à l’agent un mois à 
l’avance. 
 

Le RDV de carrière comprend, pour les enseignants en exercice dans le second degré : 
- Une inspection en situation professionnelle. 
- Deux entretiens : avec l’inspecteur ayant conduit l’inspection / avec le chef d’établissement 
 
Lors des entretiens, les échanges se déroulent par référence aux différents items contenus dans le 
«document de référence de l’entretien», inséré en annexe du guide du rendez-vous de carrière. Dans 
le second degré le délai entre les deux entretiens ne peut excéder 6 semaines. 
 

En cas de refus du RDV : Il nous a été dit que, si un enseignant refuse un RDV de carrière, il sera tout 
de même éligible à l'accélération et son refus sera mentionné dans le document présenté à la CAPA. 

 

Les grilles d’évaluation 
 
Pour le second degré, l’inspecteur et le chef d’établissement auront des items propres (5 pour l’IPR, 3 
pour le CE), ainsi que trois items communs à renseigner. Les évaluateurs peuvent renseigner un avis 
parmi quatre possibles pour chacun des items 
La grille proposée conserve un équilibre entre les appréciations des chefs d’établissement et 
IPR, comparable à ce qui se pratiquait avant avec les notes, notamment à la demande de la FSU. 
Même si cette grille ne correspond pas à ce que nous aurions souhaité le SNEP-FSU continue 
de penser que la mise en place d’un cadrage national est une avancée car les pratiques étaient 
trop peu et trop mal cadrées. 
 
Après le rendez-vous de carrière : 
 
Chaque évaluateur remplit un compte rendu. 
Pendant une période de 3 semaines, il existe une phase d’échanges au cours de laquelle vous 
serez destinataires des appréciations des évaluateurs et où vous pourrez formuler des observa-
tions. 

DOSSIER SPECIAL         PPCR : MODE D’EMPLOI 
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Nous vous conseillons vivement d’y mettre tous les commentaires que vous souhaitez notam-
ment en cas de désaccord. 
Ce document donnera lieu à une appréciation finale (arrêtée par le ministre pour les agrégés, par le rec-
teur pour les professeurs d’EPS). Cette appréciation vous sera notifiée dans un délai de 2 semaines 
après la rentrée scolaire qui suit le RDV de carrière. 
 

Le recours en CAPA, une nouveauté : 
 
Les collègues pourront maintenant demander la révision de l'appréciation finale de la valeur profession-
nelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. L’administration aura 30 jours francs pour 
réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de 
révision. 
Il faudra dès lors saisir la CAP dans un nouveau délai de 30 jours. 
La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs sui-
vant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. 
Nous vous conseillons d’être très attentif à toutes ces procédures et de ne pas hésiter à contes-
ter un avis, et de contacter le SNEP-FSU Poitiers . 
 
Document d’appui : 
 

AUCUN DOCUMENT préalable à l'évaluation n'est exigible. Même pas le document de référence. 

Le SNEP FSU incite les collègues à ne pas le transmettre afin que cela ne devienne pas une obligation 
et qu'il ne soit pas utilisé à d’autres fins . 

Le SNEP FSU a obtenu du ministère que ce document ne soit pas obligatoire et que sa présence ou non 
ne soit pas prise en compte dans l’évaluation. Ainsi, il est écrit dans le guide du RDV de carrière : «  Il 
relève du choix de l’agent de transmettre ou non ce document de référence complété aux évaluateurs 
concernés ».  

Ce document servant de cadre pour l’entretien , il est souhaitable que vous y inscriviez les éléments es-
sentiels pour vous . 
 

Présence du chef d’établissement 
 

Le chef d’établissement est autorisé à assister à l’inspection. Nous sommes amenés à penser que cela 
va rajouter de la pression aux collègues et que le chef d’établissement sera tenté d’y aller dans certaines 
situations déjà tendues. Si vous ne le souhaitez pas, n’hésitez pas à le formuler . 
 

ACCES A LA HORS CLASSE 

Le protocole PPCR met en place un rythme quasi unique pour toutes et tous sur la classe normale.  
D’une différence possible de 10 ans entre 2 collègues, nous passons à 2 ans. C’est pour le SNEP-FSU 
une avancée majeure. 

Le rythme choisi par le ministère n’est pas celui revendiqué par le SNEP-FSU qui demandait à ce que 
l’on cale cela sur le rythme du grand choix pour toutes et tous mais cela mettra un peu plus de justice 
dans les carrières et poussera, nous l’espérons, les hiérarchies à favoriser le travail collaboratif et non la 
mise en concurrence. 

La hors classe sera accessible aux collègues ayant atteint le 9è échelon depuis 2 ans. 

Le barème de passage à la hors classe sera défini par des orientations nationales 
  

CALENDRIER DES CAPA 

CAPA avancement d’échelon promotion transitoire : vendredi 22 décembre 

CAPA Hors Classe : 30 mai 2018 

CAPA Classe Exceptionnelle : 

• 1ere promotion jeudi 8 février 2018 avec effet au 1/09/2017 

• 2ème promotion le mercredi 30 mai 2018 avec effet au 1/09/2018  

•  

Dossier réalisé par: Claire MACHEFAUX et Vincent MOCQUET, Coordinnation du Secteur Corporatif  

Calendrier des opérations de gestion des Personnels et toutes 
les infos CORPO du SNEP-Poitiers sur         www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/           et sur 
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PRECISIONS sur l’accès à la  classe exceptionnelle – GT 5 décembre 2018 

La publication des circulaires « classe exceptionnelle » pour la première campagne (promotion ré-

troactive au 1er septembre 2017) est imminente… 

Qui est concerné·e ? 

La classe exceptionnelle ne concerne que les collègues déjà hors classe : ceux et celles qui ont exercé 
des fonctions particulières (1er vivier1) et ceux et celles qui sont au dernier échelon de la hors classe 
(2ème vivier2). 

Remarque : des collègues peuvent être éligibles au titre des deux viviers. Dans ce cas, nous leur 
conseillons de faire acte de candidature au titre du 1er vivier, pour le second vivier, l’inscription est au-
tomatique. 

Les agents en congé parental ne sont pas éligibles à la promotion, contrairement à ceux en CLM (congé 
longue maladie). Le rectorat précise qu’une attention particulière sera portée pour que cette situation 
médicale ne les pénalise pas. 

Comment faire ? 

Tous les collègues éligibles au titre des 2 viviers vont recevoir un message i-prof  leur indiquant la mar-
che à suivre. N’oubliez pas de surveiller votre boite académique ! 

Le service SIAE sur I-prof sera ouvert du 8 au 22 décembre pour les collègues qui souhaitent candidater 
à la classe exceptionnelle, dans le cadre du 1er vivier. Ils doivent, dans ce délai, se connecter à I-prof 
rubrique « services » pour compléter leur CV et renseigner la fiche de candidature. 

Dans cette période, les collègues éligibles au titre du 2ème vivier pourront aussi compléter leur CV sur 
I-prof ; ils sont cependant automatiquement éligibles, sans avoir à faire acte de candidature. 

Les candidats au premier vivier devront imprimer le CV et la fiche de candidature pour transmettre ces 
documents au secrétariat de leur établissement avec les pièces justificatives. Charge au chef d’établisse-
ment de transmettre ce dossier au rectorat. Et charge au collègue d’en transmettre une copie à son 
syndicat, afin que sa candidature soit suivie en CAPA. 

Pièces justificatives (1er vivier seulement) : 

• Éducation prioritaire : les arrêtés d’affectation et/ou les bulletins de salaire si une indemnité REP 
a été perçue. 
• Supérieur : arrêtés d’affectation 
• DD ou DR UNSS : Arrêtés d'Affectations 
• Toutes pièces justificatives qui peuvent attester d’une fonction particulière 
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ATTENTION ! 

• C’est l’affectation dans le supérieur qui est nécessaire et pas l’exercice. Un·e collègue qui fait 
son service en BTS (ou en CPGE) mais n’est pas affecté·e sur un poste spécifique BTS ou CPGE 
n’est pas éligible au titre du 1er vivier. 
• Il risque d’être parfois difficile de vérifier le classement en éducation prioritaire d’un établisse-
ment hors académie, surtout si l’affectation est ancienne. Donnez tous les éléments dont vous dis-
posez, y compris aux commissaires paritaires de votre syndicat ! 
• Les 8 années de fonctions particulières ne sont pas nécessairement consécutives et peuvent se 
calculer  en « mixant » des fonctions différentes. Par exemple, 4 ans en éducation prioritaire, puis 4 
ans dans le Sup. 
• La durée accomplie dans les fonctions éligibles est décomptée pour une année scolaire et seules 
les années complètes sont retenues 
• Les services à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein. 

Le rectorat vérifiera entre le 22 décembre et le 22 janvier la recevabilité de la candidature. Les can-
didat·es au 1er vivier dont la candidature n’est pas recevable seront prévenu·es par mail. 

Que vous soyez candidat·e au titre du premier ou du second vivier, n’hésitez pas à renseigner vo-
tre CV avec toutes les activités que vous avez accomplies. Il se peut que dans les années à venir, 
l’exercice dans le post-bac, par exemple, suffise à être éligible au titre du 1er vivier. C’est un combat 
que nous mènerons. 

Sur quels critères se fait la sélection des promus 

(ou des proposés, pour les agrégés) ? 

L’avis de la rectrice est (hélas) prépondérant dans le barème. Cet avis se fonde sur les appréciations des 
IPR-IEN et chefs d’établissement. Mais contrairement à ce qui se passait pour la hors classe, ceux-ci 
rédigent une appréciation littérale, qui n’est pas assimilable à un barème. L’interprétation de cette appré-
ciation par la rectrice sera donc très importante. 

Les IPR-IEN et chefs d’établissement auront la possibilité de rédiger ces appréciations pour les deux 
viviers, dès la fermeture du serveur, donc avant la vérification de l’éligibilité au titre du 1er vivier.  Ces 
appréciations doivent porter sur l’ensemble de la carrière et non sur l’année en cours ou la dernière 
période. Les candidats pourront consulter sur I-prof ces appréciations littérales à partir du 22 jan-
vier. C’est le moment où ils pourront faire appel aux commissaires paritaires de leur syndicat pour si-
gnaler un éventuel problème. 

La rectrice devra établir la liste des promu·es (ou des proposé·es, pour les agrégé·es) en tenant compte 
de la proportion femmes-hommes et de l’équilibre des disciplines. Nous avons obtenu que le calcul de 
cette proportionnalité se fasse en référence à la somme des candidats des deux viviers.                        
Les commissaires paritaires de la FSU (SNES et SNEP) et de la CGT Éduc’action veilleront tout 
particulièrement au respect de ces règles.                                                                                              
La DRH nous a indiqué que serait laissée la possibilité de repousser le départ en retraite en cas de pro-
motion, comme on le fait déjà pour la hors classe. 

Magali Espinasse (SNES-FSU) – Claire Machefaux (SNEP-FSU)                      
Bertrand Verhaeghe (CGT Éduc’action) 


